Où ne pas en croire ses yeux ?
Lundi 30 septembre 2013, PAM #41
Aux Cinémas du Grütli qui accueillent ANIMATOU, le Festival International du
Film d’Animation de Genève, ce samedi 5 octobre à 11h, pour la projection des 8 courts
métrages en compétition pour son prix jeune public. Nos préférés: My Strange
Grandfather de Dina Velikovskaya, pour ce grand-père un peu dingue, Wind de Robert
Löbel, pour faire face aux changements climatiques avec panache, 5 mètres 80 de
Nicolas Deveaux pour ne plus jamais regarder une girafe de la même manière et
Monsieur Hublot de Laurent Witz pour l’univers du sculpteur Stéphane Halleux.
A voir également, Poupi (Age 2+) au Cinéma Bio, Caramel (Age 4+) et Léo & Fred (Age
2+) au Cinéma Nord-Sud. Tout le programme sur www.animatou.com/cinematou
Cinémas du Grütli - salle Simon, rue du Général-Dufour 16 / 022 320 7878
samedi 5 octobre, petit déjeuner offert à 10h - projection dès 11h. Age 5+
Notre sélection jeunesse
Beau comme au cinéma de Carl Norac et Louis Joos,
Pastel 1997 / Oscar, fasciné par le cinéma, communique
peu jusqu’à sa rencontre avec M. Wang. Age 5+
Un jour de lessive de Christian Bruel et Anne Bozellec,
Thierry Magnier 2013* / Un petit garçon soulève un
grand drap qui sèche sur le fil et son imagination
s’emballe. Age 3+
*disponible au sein des Bibliothèques Municipales de Genève
(ci-contre, détail blog Animatou, 8ème édition)

Bonne semaine à tous! PAM.
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de vous rendre sur notre site internet: Petits Amis des Musées (PAM) - Cécilia Finet, 10, rue
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